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Secrétaire general - Rév. Paul McPhail 

1 Rois 19: 1 – 15 

 

Texte: 1 Rois 19:14 

«
 Il répondit: J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu 

des armées; car les enfants d'Israël ont abandonné ton 

alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par 

l'épée tes prophètes; je suis resté, moi seul, et ils cher-

chent à m'ôter la vie. » 

 
«

 Je démissionne. J'en ai 
assez. Je n'en peux plus. 
Personne ne semble se 
soucier de moi. » Ce sont 
souvent ces mots qui res-
sortent de notre bouche et 
qui démontre notre décou-
ragement, notre tristesse 
ou la colère dans certains 
cas. Mais pas tous les dé-
couragés ne parlent de leur 
découragement ; ils le ré-
vèlent simplement en si-
lence dans leur vie. 

Le découragement se re-
trouve dans les écoles, les gouvernements, les bureaux, les 
foyers, les usines et même les églises. Partout où vous 
trouverez des gens, vous trouverez aussi du décourage-
ment. Depuis le début des temps, c'est l'une des armes 
principales et les plus efficaces de Satan contre le peuple 
de Dieu. 

1 Rois 19 nous encourage de vaincre le découragement. 

La vie d'Élie révèle trois choses que nous devons faire 

pour vaincre le découragement. 

 1. RECONNAÎTRE LES CAUSES DU DÉCOU-

RAGEMENT.  

 
Dieu, dans sa Parole inspirée, révèle les causes du décou-

ragement d'Élie. Ces causes sont les mêmes que celles 

auxquelles nous devons faire face aujourd'hui. Jacques a 

dit, « Élie était un homme de la même nature que nous. » 

Jacques 5: 17 LS. 

 

A. LES CAUSES PHY-

SIQUES. Sous un gené-

vrier dans le désert au sud 

de Beersheba, Élie a de-

mandé à mourir. Seule-

ment vingt-quatre heures 

plus tôt, il avait vu la puis-

sance de Dieu se manifes-

ter, les faux prophètes de 

Baal tués, la nation d'Israël 

sur le point de se repentir, 

et la pluie si nécessaire 

bienvenue. Mais mainte-

nant il faisait face à la faim 

et à l'épuisement, et il était découragé. 

 

B. LES CAUSES SPIRITUELLES. Parfois, les 

causes physiques ne sont évidemment pas les 

seules causes de découragement. 

 

1. La perte de perspective spirituelle. Lorsque 

Élie a demandé à mourir, ne disait-il pas : « 

Seigneur, j'ai perdu ma perspective spiri-

  

Cher Serviteur du Seigneur: 

 

Salutations au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 

 

JOYEUSE ACTION DE GRÂCE 2019 DE LA PART DE VIRGINIA ET MOI. 

VAINCRE LE DÉCOURAGEMENT 
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tuelle » ? Cette perte s'est traduite par un 

sentiment - « Seigneur, je ne suis pas ap-

précié » - et une imagination débordante 

qui disait : « Ils cherchent à me faire mou-

rir », alors que ce n'était pas « eux », mais 

seulement Jézabel. Dans cet état, il est fa-

cile de dire : « Personne ne m'aime et tout 

le monde est contre moi. » 

2. La perte de fraîcheur spirituelle. L'image 

d'Élie à genoux priant pour la pluie avait 

changé. Il n'était plus spirituellement frais. 

La peur avait remplacé la foi. La fraîcheur 

spirituelle était devenue une stagnation 

spirituelle.  

 

2. COMPRENDRE LES CONSÉQUENCES. 

 

Si vous voulez vaincre le découragement, vous devez 

faire plus que simplement reconnaître les causes ; vous 

devez en comprendre les conséquences. 

 

A. Un objectif abandonné.  Israël était une nation 

qui se diri-

geait vers 

Dieu. Un 

réveil était 

proche. Le 

peuple 

criait : « 

L'Éternel, 

il est le 

Dieu ; 

l'Éternel, 

il est le 

Dieu. » 1 

Rois 18: 

39. Mais 

l'homme de Dieu était à des kilomètres sous 

un genévrier priant pour mourir. À cause du 

découragement, il avait abandonné le dessein 

de Dieu pour sa vie. 

B. Pensée négative. À trois cents kilomètres au 

sud du lieu de la victoire, l'homme de Dieu 

découragé tomba dans un piège de négativité. 

Par conséquent, il se voyait comme le seul 

vrai disciple du Seigneur Dieu qui reste dans 

le monde. Les paroles d'Élie révèlent la pro-

fondeur de ses pensées. L’auteur du livre des 

proverbes a dit, « car selon ce qu'il pense 

dans son cœur, tel il est. » Proverbes 23: 7. 

   

3. ACCEPTER LE REMÈDE. 

 

Même au milieu des découragements d'Élie, Dieu était à 

l'œuvre pour l'amener à accepter Son remède. Il laisse 

venir le découragement, mais il a toujours un remède ef-

ficace qu'il veut que nous acceptions. 

 

A. Les soins de Dieu. Bien que Dieu n'ait pas ap-

prouvé l'état des pensées d'Élie, il a continué à 

tendre la main à son serviteur. La nourriture, 

le repos et l'abri étaient de merveilleuses 

preuves des soins continus du Père aimant.  

Comme le résultat aurait pu être différent si ce 

n'avait été de Celui qui s'occupe de ceux qui 

sont découragés. 

B. La compagnie de Dieu. Élie pouvait ordonner 
à son serviteur privé de demeurer en arrière, 
mais il ne pouvait échapper à la compagnie du 
Seigneur. L'auteur du Psaume 139 a dit:  

 
« 7 Où irais-je loin de ton 
esprit, et où fuirais-je 
loin de ta face? 
8 Si je monte aux cieux, 

tu y es; si je me couche 

au séjour des morts, t'y 

voilà. 
9 Si je prends les ailes de 

l'aurore, et que j'aille 

habiter à l'extrémité de 

la mer, 
10 Là aussi ta main me 

conduira, et ta droite me saisira. 
11 Si je dis: Au moins les ténèbres me couvriront, la nuit 

devient lumière autour de moi; 
12 Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la 

nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lu-

mière. » 

 
 

 

Secrétaire general suite . 

je peux le faire 
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Secrétaire general suite . 

La voix si tendre de Dieu nous fait voir une relation constante entre compagnons. 

 

C. L’appel de Dieu. Dieu a offert un remède à l'âme troublée d'Élie en disant,        « Retourne par où tu es ve-

nu, et va dans le désert de Damas. Lorsque tu y seras, oint Hazael roi sur Aram.  Oint Jéhu, fils de Nimshi, 

roi sur Israël, et oint Élisée, fils de Schaphath, d'Abel Mehalah, pour vous succéder comme prophète. » 1 

Rois 9: 15, 16 

 

Le découragement peut être vaincu, et vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de démissionner, mais simplement 

d'être réassignés. Dieu est disposé à ce que cela arrive. Est-ce ainsi pour vous? 

 

Bien à vous en Christ, 

Rév. Paul McPhail 

Secrétaire général 

Le révérend Paul et Virginia McPhail 

résident en Ontario. On peut les rejoin-

dre par courriel : 

pmcphail@ciaccess.com 

Les photos du 25e Conférence mondiale des pentecôtistes à Calgary AB  

évêque Dag Heward-

Mills 

Rév . Paul McPhail 

with Lani Page 

Stockwell Day with 

Lani Page 

Rév . Gwen Dreger with 

évêque Simon Peter 

Emiau 

Dr. Younghoon Lee 
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Ancien Ass. Secrétaire Général - Rév. Yvon Stabili 

Bonjour à tous dans le beau nom de Jésus Christ notre 

Sauveur,  

 

Psaume 133:1 Cantique des degrés. De David. Voici, oh! 

qu'il est agréable, qu'il est doux Pour des frères de demeu-

rer ensemble! 2 C'est comme l'huile précieuse qui, répan-

due sur la tête, Descend sur la barbe, sur la barbe d'Aa-

ron, Qui descend sur le bord de ses vêtements. 3 C'est 

comme la rosée de l'Hermon, Qui descend sur les mon-

tagnes de Sion; Car c'est là que l'Éternel envoie la béné-

diction, La vie, pour l'éternité. 

 

Chères frères et sœurs nous sommes dans une époque où 

le corps de Christ doit impérativement laisser ce qui l’em-

pêche d’être unis de côté et venir ensemble de façon 

humble afin de voir notre pays guéris et touché par la 

main de notre Dieu. L’unité est le seul moyen pour 

l’Église de faire la différence d’un océan à l’autre. Lors-

que nous sommes unis nous devenons une source de bé-

nédiction et d’influence dans notre société. Que vous 

soyez de la Colombie Britannique ou de la Nouvelle 

Écosse ou encore du Nunavut ou du Québec et peut im-

porte la langue que vous parlez, une chose nous unis, le 

sang de Jésus. Et c’est sous la bannière de Christ que 

nous devons ensemble comme un seul corps être unis 

dans la prière et diriger par le St Esprit à agir dans nos 

communautés afin que notre nation se tourne vers notre 

Seigneur Jésus le seul espoir du monde. Frères et sœurs 

vous n’êtes pas seul! Une armée pour Dieu se lève et 

nous en faisons partis, prions les uns pour les autres 

soyons sensible aux besoins de s’unir ensemble je le ré-

pète vous n’êtes pas seul.  

 

Vous savez tous comment la solitude frappe souvent ceux 

et celles qui sont dans le ministère, je parle avec beau-

coup de pasteurs qui se sentent seul et le simple fait de 

prendre quelques minutes et de prier avec eux illumine 

souvent leur journée, le simple fait de savoir que je peux 

compter sur un confrère dans le ministère me réconforte. 

Nous avons un ennemi qui ne prend aucun repos cher-

chant qui il peut détruire. Veillons et prions les uns pour 

les autres, ensemble unissons-nous dans l’amour et la 

communion fraternel combattant ensemble le bon com-

bat, notre pays a besoin de voir Dieu et c’est à travers 

nous qu’ils le verront à travers 

notre amour les uns pour les 

autres, cette amour qui donne la 

vie.  

Yvon Stabili 

Assistant Secrétaire Général  

Entretien ménager Important 

 

 

 

Prière de nous garder informés de tout changement au niveau de vos infor-

mations personnelles, i.e. : numéros de téléphone, adresse, courriel, etc.  Merci. 

 

En tant que votre Secrétaire général, il est de mon devoir de maintenir une liste 

des membres qui soit à jour et j’ai également la responsabilité de fournir toute 

modification aux autorités compétentes. 

 

pmcphail@ciaccess.com  
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ITINÉRAIRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 

Rév. Paul McPhail a eu le privilege de servir / d’assister : 

 

 

 

licence de M . Mi-

chael Hani  12 septembre 2019 - 
ordination du Rév . Joaquin 
Sanil 

8 septembre 2019 - Zion Christian Church 
(Église chrétienne de Sion) - 30e anniversaire - 
De gauche à droite - Le révérend Leonard 
Gardner a envoyé les révérends William (Bill) 
et Janet (Jan) Fahrner à Chatham, Ontario il y 
a 30 ans. 

28/19 juillet - Ministères de 
Jésus-Christ notre Sauveur - 

Rév . Helen Dumagay-Vega - 
Pasteur 

19 août 19 - ordination du 
Rév . Ross Johnson 

19 août 19 - King Jesus Celebration Church 
  
C'était le plus grand fabriquant de cigarettes et de tabac en Amé-
rique du Nord et elle c'est maintenant une église et un centre de 
formation. 
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Quebec Provincial Conference 

Bonjour à tous dans le beau nom de Jésus Christ notre Sauveur, nous 
avons eu les 12-13 et 14 septembre dernier notre conférence provinciale 
au Québec, nous avons eu un temps plus que béni, notre Secrétaire Gé-
néral le Pasteur Pau MacPhail était des nôtres et il a partagé un message 
puissant et il a aussi procédé à l’ordination de nouveaux ministres. Nous 
avons aussi bénéficier de la présence de l’apôtre Rick Ciaramitaro qui fut 
un réel encouragement pour les pasteurs présents. Nous rendons aussi 
grâce à Dieu que cette année nous avons plus de 70 Pasteurs qui ont as-

sisté à la confé-
rence. Voici 
quelques images 
de la conférence. 

Annonce concernant notre site Web 

 
 

Les ADDII (Canada) est en train de mettre à jour son site Web pour y inclure toutes les églises et les coordonnées des 
personnes-ressources qui sont représentées dans la Fraternité. Si vous ne souhaitez pas faire la promotion de votre 
église sur le site Web, veuillez envoyer un courriel au Rév. Paul McPhail.  

licence de M . Michael Hani  
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statistiques de la 25e Conférence mondiale des pentecôtistes à Calgary AB  
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Sur le terrain 

Kell and Lorri Fransen in India 

Si vous ou votre ministère œuvrez à l’extérieur du Canada, alors nous aimerions prier pour vous ! Svp, informez-en 

l’éditrice en envoyant votre photo et le logo de votre ministère et mentionnez l’endroit où vous œuvrez à  

editor.canadianmantle@gmail.com. 

Rapport de la 25e Conférence mondiale des pentecôtistes à Calgary AB  

 

La 25e Conférence mondiale des pentecôtistes à Calgary AB a 
été passionnante, puissante et un privilège d'y assister. Notre 
propre secrétaire général, le révérend Paul McPhail, a prêché la 
parole lors d'une des séances de la journée et a été très clair, 
oint, et « l'a établie pour rejoindre le monde entier ». Nous 
sommes si bénis de l'avoir comme dirigeant principal dans ce 
ministère. 
 
Plus de 4 500 personnes étaient présentes et 74 pays étaient 
représentés. Pour adorer, exalter notre Roi et prier ensemble en 
langues audacieuses; c'était tellement magnifique. Mercredi soir, 
a été une soirée de pardon et de restauration tandis que les con-
fessions de pardons se faisaient pour les choses du passé, nous 
avons célébré cela autour de la table de la Sainte Cène. Lors de 
la réunion de clôture vendredi soir, nous nous sommes mis 
d'accord avec une prière engageante afin de faire l’œuvre de 
l'évangile tout en nous tenant la main dans l'auditorium.  
 
Les nombreux conférenciers de partout dans le monde nous ont 
mis au défi de bien des façons, mais plus particulièrement dans 
les trois aspects suivants:  
suivre l'Esprit Saint et prier en d'autres langues  
prêcher à partir de la Bible et encourager les croyants à obtenir 
une plus grande connaissance de la Bible parmi les croyants  
évangéliser les nations 
 
J'ai été renforcé et encouragé par ces rencontres. Mon esprit fut 
touché profondément avec ce message si important pour nous en 
tant que fraternité.  
 
Le besoin pour nous de marcher ensemble et de nous soumettre 
à l'œuvre du Saint-Esprit est critique. Même dans toute notre 
organisation, le diable a essayé de nous amener tous à nous con-
centrer sur nos différences afin qu'il puisse nous diviser. Nous 
devons demeurer unis et résister aux menaces de division de la 
part de l'ennemi. Le diable fait des suggestions, des tentations, 
mais c'est à nous de décider si nous devons ou non d'y donner 
suite.  
 
Proverbes 13:10 dit « C'est seulement par orgueil qu'on excite 

des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les 
conseils. » 
 
Nous devons résister à l'envie de nous soumettre à des contro-
verses qui tentent de s'élever parmi nous. L'orgueil peut nous 
amener à ne pas voir la vérité que nous provoquons la division, 
et non le diable ou Dieu. Ce monde a besoin de savoir que nous 
sommes chrétiens par notre amour manifesté. Le pardon est le 
langage qui démontre l'amour.  
 
Le pardon est un acte de sagesse. Soyons conscient de cela! 
 
Si vous vivez une situation quelconque et que vous avez besoin 
d'aide ou de sagesse pour y faire face, veuillez communiquer 
avec nous. Laissez-moi rafraîchir ceux qui sont là pour aider: 
Votre Pasteur – la première personne à aller voir 
Votre secrétaire régional – ils sont là pour aider, diriger et prier 
pour vous 
Votre secrétaire général – Le Rév. McPhail est toujours prêt à 
vous donner des conseils pratiques et vous diriger dans la bonne 
direction 
Votre Assistant secrétaire général – Le Rév. Yvon Stabili pour 
aider, vous donner des conseils pratiques et vous diriger dans la 
bonne direction 
 
Je suis béni de marcher avec des gens qui aiment notre Père cé-
leste, qui suivent la direction du Saint-Esprit et qui attendent la 
venue prochaine de notre Roi, Jésus-Christ! 
 
Soyez richement béni ! 
 
La Rév. Gwen Dreger, Secrétaire régionale, C. 
B., région du Sud-Ouest 
 
N B pour ceux qui ont fait la demande de mon dernier 
livre, « Hard is Not Forever » (Difficile n’est pas pour 
toujours), il est maintenant disponible comme un livre 
électronique.  Vous pouvez aller dans notre Site web au : 
www.celebrationlife.ca/shop .  
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Esprit Maintenant Affirmations  

 
 
 

L’APPEL DE CALGARY         AOÛT 2019 

 

Membres de l'Association mondiale pentecôtiste s'est réuni pour la 25e rencontre mondiale à Calgary, Alberta, Canada, du 27 au 30 
août 2019, pour entendre ce que l'Esprit dit à Son église pentecôtiste. Notre cri : « Esprit maintenant. »  Soixante-quatorze nations se 
sont réunies à la « table familiale » pour apprécier notre histoire et notre expérience pentecôtistes communes. Nous avons affirmé la 
centralité de Jésus, l'importance des Écritures, le fondement de la prière et la présence puissante de l'Esprit dans notre mouvement. 

L'APPEL DE L'ESPRIT 

NOUS ENTENDONS L'APPEL à une plus grande unité en tant que famille intergénérationnelle et culturellement diversifiée. Nous ap-
précions tout le monde. Notre expérience pentecôtiste commune rassemble toutes les générations et toutes les cultures. Nous nous 
engageons à répondre à la prière de Jésus pour être amenés à l'unité complète afin que le monde sache que le Père l'a envoyé.   

NOUS APPELONS LA FAMILLE PENTECÔTISTE MONDIALE à reconnaître et à célébrer notre unité en Christ. Dans l'humilité d'es-
prit et la soumission à la conduite de Dieu, nous reconnaissons que nos divisions doivent être reconnues et traitées. Notre unité 
dans la diversité nous aide à représenter Christ à tous. Par conséquent, nous appelons à une nouvelle saison de collaboration et 
de partenariat au sein des Églises pentecôtistes et des ministères du monde entier. 

NOUS ENTENDONS L'APPEL à anticiper et à s'engager dans les nouvelles manières dont l'Esprit œuvre dans notre monde. Nous ne 
pouvons pas permettre que les expériences passées restreignent l'action de l'Esprit. Nous avons faim d'une vague rafraîchissante de 
l'Esprit qui révélera Jésus au monde entier.  

NOUS APPELONS LA FAMILLE PENTECÔTISTE MONDIALE à vivre l'expérience de la plénitude de l'Esprit. Nous devons être pen-
tecôtistes tant dans la théologie que dans la pratique, en vivant d'une manière qui est naturellement surnaturelle. Par 
conséquent, nous appelons les leaders d'églises à modéliser une vie remplie de l'Esprit et à équiper les croyants pour qu'ils fas-
sent l'expérience de Sa puissance et de Sa présence.  

NOUS ENTENDONS L'APPEL pour un plus grand engagement et une plus grande obéissance à la Parole de Dieu, et un engagement à 
une vie de prière. Ça façonnera notre caractère spirituel et préservera notre intégrité. On nous a rappelé que le caractère a plus de val-
eur que le charisme.  

NOUS APPELONS LA FAMILLE PENTECÔTISTE MONDIALE à s'engager pour la vérité biblique. Une vie de pratiquants de la Pa-
role et non seulement d'auditeurs est essentielle pour remplir notre mandat de faire des disciples. Par conséquent, nous ap-
pelons à un engagement renouvelé envers les disciplines et les pratiques spirituelles de la lecture de la Bible, de la prière et du 
baptême de l'Esprit. 

NOUS ENTENDONS L'APPEL à participer intentionnellement ensemble à la mission de Dieu dans la puissance et l'amour. Nous faisons 
confiance à l'évangile de Christ pour transformer puissamment les individus, les familles et les communautés dans chaque nation.   

Nous appelons la famille pentecôtiste mondiale à renouveler notre engagement à partager la bonne nouvelle de Jésus, à 
faire justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec Dieu. Par conséquent, chaque nation doit être à la fois une 
nation qui envoi et une nation qui accueil. 

NOUS ENTENDONS L'APPEL à un plus grand engagement les uns envers les autres en tant que frères et sœurs en Christ. Nous recon-
naissons que de nombreuses personnes de la famille pentecôtiste mondiale traversent des périodes d'épreuves et de persécution. Bien 
qu'éprouvés par le feu, nous sommes confiants que le Seigneur est avec Son peuple.  

Nous appelons la famille pentecôtiste mondiale à soutenir nos frères et sœurs dans le monde entier qui font face à la discrim-
ination et à la persécution. Par conséquent, avec une conscience accrue, nous vous demandons d'établir des temps de prière et 
d'expression d'amour avec action.  

NOUS AVONS ENTENDU ce que l'Esprit dit à l'Église pentecôtiste mondiale. Nous nous engageons à être fidèles à ce que nous avons 

entendu et à avancer intentionnellement ensemble jusqu'au retour de Jésus.  

Fait ce 30e jour d'août 2019.   Signé par :  Le Comité d'accueil de la Conférence mondiale pentecôtiste 2019 
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PROMU À LA GLOIRE 

Rév. Gerrit Apperloo (DDN 21 août 1948) fut promu à la gloire – le 2 juillet 2019. 
  
Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée depuis 48 ans, la Rév. Elisabeth Apperloo, deux fils et six 
petits-enfants. 
  
Le révérend Gerrit et son épouse, la révérende Elisabeth, ont fondé et ont été pasteurs de Living Wa-
ters Christian Community Church, Dease Lake, C.-B. pendant 11 ans et, plus tard, ils ont été pasteurs 
de Likely Chapel, Likely C. B. pendant 6 ans.  Les révérends Gerrit et Elisabeth Apperloo ont servi A. 
D. D. I. I. (Canada) comme Coordinateurs nationaux de prière pendant 3 ans et 10 mois.  Le rév. Gerrit 
a été secrétaire régional pour le Nord et l'Est de la Colombie-Britannique pendant 13 ans 
 

Le rév. Gerrit Apperloo s'est joint à A. D. D. I. I. (Canada) le10 février 2003. 
  
Si vous souhaitez exprimer vos condoléances, les coordonnées sont les suivantes : 

Rév. Elisabeth Apperloo 
# 315 – 9000 Birch St., 

CHILLIWACK, C. B. V2P 8G2 
Tél.: 604-703-9328 

courriel: lize@wearehis.ca 

Ordination à Calgary 

 
Le 28 août 2019, la Rév . 

Gwen Dreger a eu le plaisir 

d'ordonner la Rév . Shanta 

Bir Rai à l'église Emmanuel 

Mahima de Calgary, une 

église népalaise  

Photo du Comité exécutif 

Front Row - L - R - Rév. Pauline Cor-
riveau, Rév. Kabayizako Dinkota, Rév. 
Gwen Dreger, Rév. Bob MacFarlane, Rév. 
David Ellyatt,  
2nd Row - Rév. Jack Skafte, Rév. Leonard 
Hutchinson, Rév. Rodney Deforge, Rév. 
Yvon Stabili, Rév. Wayne Frater,  
3rd Row - Rév. David Kelsey, Rév. Paul 
McPhail 
  
Missing from the picture - Rév. Karl 
Kienle, Rév. Roy Beardy, Rév. Annie Terti-
luk 
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Congrès national annuel au Québec - Mai 2020  

Mai 2020  

Congrès national annuel au Québec 

Le congrès aura lieu à l'Hôtel Ambassadeur et Suites de Québec.  

Il y a 2 catégories de chambres : économique avec 1 ou 2 lits pour 89 $ ou classique avec 1 ou 2 lits pour 109$.  

Le congrès aura lieu du 4 au 7 mai 2020. Il y aura du transport entre l'aéroport et l'hôtel. 
 

1-800-363-4619 
French: www.hotelambassadeur.ca 

English: www.hotelambassadeur.ca/en 
Email: info@hotelambassadeur.ca 

 

Le Dr Karl Barancik est 

considéré par beaucoup 

comme un leader de la 

pensée transformation-

nelle. Conférencier et 

consultant reconnu à l'é-

chelle nationale, il com-

munique le message 

simple que Dieu nous 

aime et nous a créés 

pour être un succès dans 

tous les domaines de la 

vie, que ce soit à la mai-

son, au travail ou à la 

réussite personnelle.  

Avec son mélange unique de passion, d'humour, de respect et d'énergie, les enseignements de Karl aident les 

gens à trouver la clarté pour leur vie, à développer des stratégies réussies pour gagner dans la vie et à vivre 

avec passion leur vie! 

Il dirige actuellement Karl Barancik Ministries avec la passion de continuer à voir des milliers de personnes se 

transformer en leaders qui gagnent constamment dans la vie. Karl, avec sa femme Kathi, ont élevé quatre en-

fants, tous avec succès, et jouissent de ses 12 petits-enfants dispersés entre le Michigan et la Floride. 

tel:+18003634619
mailto:info@hotelambassadeur.ca
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Grace Life Ministries Canada - Kell Frandsen 

Septembre 2019 Rapport GLM de l'ADDI: 

 

Proverbes 22:21 - partie de 30 Proverbes sur la Sagesse: #1. 

“Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que 

tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie.” 

 

Nous sommes ravis de pouvoir vous apporter à nouveau d'ex-

cellentes nouvelles de notre ministère. Notre mandat est de 

servir Dieu et de servir ceux qui prient, qui nous parrainent et 

font partie de notre ministère. En 1994, il y a 25 ans, Dieu m'a 

appelé en Inde. Il m'a simplement dit comme ami : « Kell, vien-

drais-tu ici pour moi? »  

 

J’étais malade, effrayé et sérieusement intimidé par l'Inde et je 

me rendais compte du coût que cela représenterait pour ma fa-

mille. Mais Dieu est capable de nous élever au-dessus de nos 

craintes. Après plusieurs autres visites, le temps de la crise est 

arrivé. En 2017, nous avons vendu notre maison, donné notre 

entreprise et nos véhicules, et nous avons continué notre in-

croyable aventure avec Dieu. Jésus promet que dans cette vie, 

ceux qui abandonnent quelque chose dans la vie pour Lui et 

Son royaume, recevront cent fois le retour dans cette vie avec 

les persécutions (Marc 10:29). Nous avons certainement connu 

des temps incroyablement difficiles, mais Dieu a aussi béni au 

centuple. Je peux honnêtement dire que nous avons vu des mir-

acles incroyables et la fidélité de Dieu, encore et encore. Nous 

nous sentons si privilégiés d’être dans cette aventure avec Dieu.  

 

On m'a demandé d’écrire un livre sur mes 45 ans d'aventure 

avec Dieu. J'ai commencé et j'apprécie vos prières pour ter-

miner ce livre car c'est vraiment Son histoire de fidélité. 

 

Depuis 2000, nous avons fondé au moins 60 églises et nous 

avons également desservi des centaines d'enfants. Nous avons 

libéré plus de 10 000 personnes de la pauvreté et mis en place 

des systèmes d'irrigation et distribuer l'eau potable à plus de 

100 000 personnes. Un grand nombre d'entre eux sont venus à 

Christ dans la grande ville de Visakhapatnam alors que nous 

travaillions dans les quartiers pauvres. Des centaines d'enfants 

ont été éduqués, et beaucoup d'entre eux fréquentent un collège 

et une université maintenant. Actuellement, nous travaillons 

avec des spécialistes de l'enfance très connus et nous organ-

isons une équipe pour former nos travailleurs dans les garderies 

afin d'avoir les meilleurs soins possibles et aussi pour que nous 

puissions multiplier cette partie du ministère pour bénir 

beaucoup plus d'enfants. On ne fait que commencer! 

 

Nous sommes au milieu d'un grand mouvement pour notre 

principal centre de ministère et nous apprécierions vos prières à 

ce sujet. Nous avons développé beaucoup de matériel de minis-

tère à travers des livres que ma femme Lorri a écrits - voir 

www.gracelifeministries.info pour visionner quelques livres. Je 

travaille actuellement avec un important pasteur 

de l'ADD à la mise en place d'une formation 

biblique pratique pour des jeunes gens merveil-

leux que nous avons choisis à Odisha. Ils 

deviendront pasteurs et évangélistes pour 

recueillir d’énormes récoltes dans notre district 

d'Odisha. Dieu a ajouté de nouveaux amis et de 

nouvelles opportunités afin d’élargir notre base de 

soutien pour renforcer notre travail en Inde. Nos 

cœurs brûlent aussi pour le Népal. Nous devons 

veiller à ce que le ministère soit entièrement rede-

vable et à ce que les travailleurs de l'Ouest soient 

en sécurité. Nous sommes conscients que ce ne sera 

pas seulement nous, mais aussi d'autres partenaires 

pour que ce ministère soit un ministère fort et effi-

cace. 

 

Depuis mon dernier rapport, l'Inde a connu des 

élections au niveaux nationale et d’états. On a élu 

au centre un gouvernement anti-chrétien. Pourtant, 

dans l'Andhra Pradesh, nous avons assisté au plus 

grand bouleversement politique de l'histoire de 

l'Inde. Nous avons un ministre en chef chrétien qui 

a remporté 154 sièges sur 171, un énorme miracle ! 

Pourquoi ? Parce que l’église était unie et priait.     

Au Canada, nos familles, nos libertés, nos minis-

tères et nos églises subissent d’énormes attaques. 

Paul Bilhiemer dans son best-seller « Destined for 

the Throne » (Destiné au trône), a écrit, « The fate of 

civilization rests in the hands of the church, nameless 

saints praying before their God. » (Le sort de la civili-

sation est entre les mains de l’église, de nombreux 

saints priant devant leur Dieu) 

 

La parabole de la veuve persistante nous exhorte à prier et à ne 

pas abandonner - Luc 18:1-8. Dieu parle du juge injuste qui, 

finalement, cède et accède à la demande de la veuve. Jésus a dit 

que Dieu apportera la justice pour nous, Ses élus, la justice 

rapide à ceux qui crient vers Lui jour et nuit V.7. 

 

Ce matin, j'ai lu le psaume 2, qui, avec le psaume 110, qui est le 

psaume le plus cité par Jésus. Ça dit à l’église de Thyatire dans 

Apocalypse 2:26-27 que ceux qui sont victorieux, Il donnera la 

capacité de prendre des nations pour Son royaume. 

 

J'ai l'intention de prendre des nations. Et vous, qu'en pensez-

vous ? Que Dieu garde notre terre, glorieuse et libre !!! 

 

Christ est en nous ! Gal. 2:20; comment pouvons-nous perdre ? 

Dieu a entendu les prières de nos frères indiens de l'Andhra 

Pradesh dans un État à majorité hindoue et a réalisé un énorme 

miracle - croyons pour le Canada ! L’église est impressionnante 

ici!   Kell  

K
ell an

d
 Lo

rri Fran
sen

 in
 In

d
ia 
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Frais de renouvellement des lettres de créance 2020 

 Le temps du renouvellement des lettres des créance est arrivé. Cette année, les frais de renouvellement 

sont de 170,00 $ si le formulaire est envoyé d'ici le 31 janvier 2020. Veuillez libeller tous les chèques et 

mandats à l'ordre de A. D. D. I. I. (Canada). 

Après le 1er février 2020, il y aura une pénalité de retard de 30,00 $ ajoutée aux  170,00 $ =  

Total 200,00 $.  

Faites parvenir le formulaire no 3 avec votre chèque ou mandat de poste par l'entremise de votre pasteur 

ou de votre église. Le pasteur licencié ou ordonné me fera parvenir le matériel directement à moi.  

Pour un ministre âgé de 75 ans et plus, les frais de renouvellement sont de 25 $. Tout ce que vous avez à 

faire est de remplir le formulaire # 3, donnez-nous votre date de naissance et nous nous ferons un plaisir 

de renouveler vos lettres de créances. Veuillez compléter le Formulaire # 3 et le faire parvenir à votre pas-

teur/à l'église.  

Nous sommes ravis que quelques-uns d'entre eux aient profité des formulaires offerts sur le site Web 

www.iaogcan.com et qu'ils aient renouvelé leur adhésion avant l'échéance.  

Merci de votre prompte attention à ce sujet! 

Eternity Club Ministries 

Bonjour, notre Glorieuse Célébration n'est plus qu'à quelques semaines ! 
Venez célébrer Jésus avec nous le 9 novembre à 13h. 
 
Le Seigneur Jésus et Sa précieuse présence seront là ! 
 
Une musique merveilleuse et ointe ! Prix de présence ! Encan silencieux ! 
Grand Banquet ...Veuillez réserver tôt pour une place ! Amen .... 
 
On aimerait vous voir.... Veuillez l'envoyer à Média Sociale + Contactes 
 
Merci ! À bientôt ! Shalom, bénédiction + prière 
 
Révérend Audrey Mabley - NB J'espère avoir une table pour les ministres.... 
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Itinéraire du Secrétaire Général 

En grandissant en tant que chrétien, il y avait toujours ce 
concept que nous devions gagner des âmes. Plus je 

vieillissais, plus il y avait l’écart en essayant de partager 
l'évangile. Je n'arrivais pas à comprendre comment un 
incroyant pouvait arriver à un niveau de christianisme 

mature ! J'ai pensé à toutes les décisions que j'ai dû 
prendre dans ma vie et à ce que cela m'a coûté, et je ne 
voyais pas comment ils pouvaient y arriver. Cela semblait 

insurmontable, au point de ne pas parler de Jésus, de sa 
puissance et de sa résurrection. 

J'en suis venu à une confiance en Dieu qu'Il peut discern-
er le cœur des gens et comprendre leur état. Il l’a fait pour 

moi ! Lors d'une récente rencontre de prière pour notre 
ville, nous priions pour que les yeux des non sauvés 
s'ouvrent, que le brouillard n’y soit plus, et que la lumière 
de la Parole brille sur leur chemin à travers ce brouillard. 

2 Corinthiens 4 aborde cela: 

V1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséri-
corde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage; 

V2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en se-
cret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous 

n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la 
vérité, nous nous recommandons à toute conscience 
d'homme devant Dieu. 

Voici la direction facile à suivre: 

V3. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour 

ceux qui  

périssent; 

V4. pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé 
l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur 

de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de 
Dieu. 

Nous voyons donc que le dieu de ce monde a déjà 
aveuglé les gens, et c'est par notre évangile non caché (la 

Parole de Dieu) que la lumière brille. Cela permet de faire 
disparaître le brouillard et d'aider les gens à sortir de l'ob-
scurité. Nous avons tous un rôle à jouer - il n'y a pas 

qu'un seul héros. Nous faisons tous partie du corps, et 
nous avons chacun une partie. 

J'ai assisté à la 25e Conférence mondiale pentecôtiste à 
Calgary cette année et je peux vous dire qu'il y a des 

mouvements pieux partout dans le monde. Peut-être que 
nous ne sommes point conscient de cela, mais c'est en 
train de se réaliser ! Quel joyeux reportage, qui m'a aussi 
fait sortir d'un brouillard d'irréalité. La lumière de Dieu a 

brillé, et a fait disparaître ce brouillard au Canada, dont 
Dieu est en train de faire partout dans le monde! 

Que Dieu vous bénisse ! Que votre lumière brille ! Lais-
sez-le enlever ce brouillard devant vous afin de pouvoir 

aider les autres à s'en sortir également! 

 
Lani resides in Surrey, British Columbia, 
is a licensed minister at Celebration Life 
Church where her main focus is in Hospi-
tal Ministry, and works full time. 

 
Mot de l’Éditeur - Lani Page 

Rév. Paul McPhail a eu le privilège de visiter les endroits suivants pour servir dans ses fonctions: 

13 juillet 2019 – Service funèbre pour Rév. Gerrit Apperloo - CHILLIWACK, CB. 

28 juillet 2019 – Jesus Christ Our Saviour Ministries – TORONTO, ON. - Rév. Helen Dumagay-Vega – Pasteur 

18 août 2019 – Chief Cornerstone Tabernacle Of Praise – TORONTO, ON. – Rév. Jeffrey Newman – Pasteur 

19 août 2019 – King Jesus Celebration Church - OHSWEKEN, ON. – Rév. Ross Johnson – Pasteur 

25 août 2019 – Pentecostal World Fellowship – Calgary, AB. 

8 septembre 2019 – Zion Christian Church – CHATHAM, ON. – Rév. William & Rév. Janet Fahner – Pasteurs 

12 septembre 2019 – Convention provincial du Québec – Lachine, QC – Rév. Pauline Corriveau, Rév. Kabayiako 

Dinkota et Rév. Yvon Stabili – secrétaires régionaux 
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Le Manteau Canadien 

Assemblées de Dieu Indépendantes  Internationales Canada ... 
Une fraternité de ministres et d’églises, unie dans une communion spirituelle,  

avec souveraineté et autonomie des églises.  

 

Envoyez tous renseignements et correspondances à: 

Rév Paul McPhail, Secrétaire Général 

330 Victoria Avenue 

c.p 653 

Chatham, ON 

N7M 5K8 

téléphone: 519-352-1743 

télécopieur: 519-351-6070 

e-mail: pmcphail@ciaccess.com 

www.iaogcan.com 

 

 

 

 

 

 

le fonds de compassion - le soutien à nos membres 

Un ministère de compassion envers les familles de ministres que notre  

Seigneur Jésus à promu à la gloire.  

 

Ceci n’est pas une assurance vie: 

Mais une façon biblique d’exercer le ministère, par un don de condoléance, envers une personne que l’on aime se trouvant 

dans un temps de besoin. Le ministère de compassion collecte des dons de nos membres participants afin de les donner au 

bénéficiaire élu par le membre participant décédé.  

 

frais d’inscription 15$ 

Une contribution de 15$ sera payable au fond du ministère de compassion lorsque vous serez avisés de la mort d’un mem-

bre participant. Un avis vous sera transmit si un membre proche décède afin que vous puissiez contribuer en temps qu’une 

expression de compassion et d’amour.  

 

L’application peut être trouvée sur notre site internet ou, vous pouvez nous écrire pour demander de vous enregistrer.  

 

Le fond de compassion 

c.p 653 / Chatham, ON / N7M5k8 


